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Nous avions rendez-vous place de la Joliette à Marseille. 

Certains sont venus en train, d’autres en voiture pour prendre le bateau direction Porto-Vecchio. 

 Objectif: Faire ‘’le Mare à Mare’’ sud, un séjour magnifiquement organisé par André Vaillier: 

 Repas à bord, couchettes et début de la randonnée dés l’arrivée. 

En attendant le départ, un peu de tourisme.  

Dédé trouve un 

balai et ça suffit 

à son bonheur Et nous quittons la ‘’ Bonne Mère’’ 



Dés le soleil levant , voici Porto-Vecchio. 

La photo de famille 

 Ici on cultive les mythes, 

et nous voilà partis 

 les premiers chênes lièges La pente se fait rude 
Le paysage est magnifique 



Nous voila prévenus des  

deux dangers de la Corse. 

Auxquels il faut ajouter l’odeur  

des égouts qui envahit les chambres 

Paysages variés, arbres magnifiques  

Et nous voilà au gite à  Cartalavonu. 

Qui ne laisse pas un souvenir impérissable 



La descente est rude  

pour atteindre: Carbini 

Carbini 
Eglise du XIème 

(Art Pisan) 

Mais que regarde André? 

Au loin Porto-Vecchio 

Au Sud la Sardaigne 

Plus loin:  

Les Aiguilles de Bavella 

Le Lac de L’Ospédale 

Avant d’atteindre  

le Col de Mella 

Cyclamen 



 Après le casse- croute , pour atteindre LEVIE.    

Il faut parcourir des plateaux, 

 dévaler des pentes, 

 faire la pose au bord de l’eau  

 franchir des ponts 

Le soir l’orage gronde  



Il pleut par rafales: 

André se transforme en 

tomate verte, la troupe  

garde le moral, le paysage  

reste superbe et offre des  

abris. 

 

 

En arrivant à Quenza nous  

longeons une  chapelle de  

l’An 1000, un lavoir nous 

 accueille pour le repas 

 

Il fait mauvais sur  

Bavella. 

Sœur Chantal et sœur 

Félix prient pour le  

retour du soleil 



Il fait vraiment mauvais, nous 

faisons demi-tour. 

André tente de gagner  

quelques sous pour s’offrir  

un demi. 

Malgré le mauvais temps 

le paysage est beau 

Les prières ont payé, le soleil apparaît 

en arrivant a Serra di Scopamène 



C’est sous un beau soleil  

que nous quittons le gite. 

Le trajet est facile :franchir  

une vallée, descendre  

dans une autre. 

En nous retournant  nous 

 voyons les Aiguilles. 

A Altagène  

c’est la pose café. 

Un pays de sculpteurs  

utilisant le bois  aussi  

bien que le fer. 

A  Ste Lucie de Tallano 

un beau gite nous attend 

 



Départ de Ste Lucia di Tallano le 21 sept.  

C’est là que Daniel, sans doute rêveur ce matin-là,  

nous a perdus. Il a oublié de tourner à droite  

et s’est retrouvé tout à coup un peu seul.   

Grâce à la vigilance de Gilbert, nous l’avons  

récupéré un peu plus loin. 

Grande chapelle bien restaurée 

extérieurement, mais c’est pour 

l’instant une coquille vide 

Les choses 

sérieuses 

commencent …. 

Réservé par André, le seul arbre du secteur abrite 

notre repas de midi 

Quant à Gilbert, qu’a-t-il à nous 

expliquer et que mesure-t-il ?  



Belle vue sur les Aiguilles de Bavella et les villages de l’Alta Rocca 

Après la pause repas, les grands enfants s’amusent et sucent 

leur sucette ! 

Sans 

com

en 

taire 

Puis nous arrivons à Fozzano avec sa célèbre 

 tour du XVème et son tombeau de Colomba, 

 héroïne de Mérimée. 

Quant à la Baronne,  

FA - CI - LE ! 

Elle doit déjà penser à la 

surprise qu’elle nous a 

concoctée pour le soir : 

champagne à l’apéro !! 

Moment des plus agréables, puisque repas en terrasse à Burgo,  

au gîte hôtel où nous avons été superbement accueillis. 

Vue sur le golf du Valinco et Propriano. Magnifique coucher de 

 soleil.  Le bonheur quoi ! 



Nous quittons notre gite  

perdu dans la montagne 

pour rejoindre Propriano. 

 

C’est aussi ça la Corse. 

Une belle eau turquoise,  

un bain, 

un resto de poissons. 

 Le bateau nous emporte, 

dernier repas à bord. 

L’aventure prend fin, mais  

à quand la prochaine??? 


